
Offre de stage: Chargé(e) de Communication –  
Ouagadougou 

Catégorie: Stage avec possibilité d’embauche 

Spécialité concernée: Communication / lettre moderne / droit / marketing 

Niveau d’étude:  BAC+4 exigé 

Lieu d’affectation: Ouaga 2000, Ouagadougou 

Date de début: Janvier 2020 

  

Tâches principales : 

– Participer à la rédaction de tous les documents internes et externes de la 
compagnie 

– Décliner et mettre en place une stratégie de communication cohérente, 

conforme aux principes ; 
– Participer à la conception et réalisation des supports de communication 

adaptés aux besoins de communication de la compagnie ; 
– Assurer des publications périodiques en ligne; 
– Alimenter les réseaux sociaux en contenus communicationnels en visant la 

sensibilisation et conscientisation le public cible sur des thèmes national ou local 
en lien avec la Justice et la Paix (animation et gestion régulières des réseaux 

sociaux : Facebook, Youtube, Twitter…), et du site web de la CJP via les 
plateformes d’internautes, des groupes de discussions constructives, etc. 
– Assurer la visibilité des actions de l’entreprise (publications en ligne ; reporting, 

couvertures médiatiques des événements, production et publication des captures 
vidéo et photos…); 

– Recueillir les informations, les analyser, effectuer la synthèse rédactionnelle de 
manière cohérente; 
– Participer à la correction grammaticale de tous les documents 

– Élaborer des communiqués de presse, articles, récits, témoignages et assurer 
leur publication; 

– Entretenir la base des données communicationnelles ( archive, gestion de la 
communication, etc.). 



Compétences : 
Bonnes capacités de planification et d’organisation; 

Capacité à travailler en équipe et sous pression; 
Bonnes connaissance des outils de communication et bureautiques (powerPoint, 

Excel, Word, Internet, etc…); 
Excellentes capacités rédactionnelles et de communication orale en Français; 
Connaissances de médias et des prestataires visuels est un atout; 

Disposer de qualités relationnelles; 
Bonne notion et maîtrise du paramétrage des réseaux sociaux, la pratique à titre 

professionnel ou individuel (blogs, forum, groupes, etc…) est un atout; 
Disponibilité pour des missions terrain; 
Capacité à prendre des initiatives, à faire preuve de créativité et d’autonomie; 

Être immédiatement disponible. 

Qualités personnelles : 

Bonne capacité de concentration; 

Maîtrise de la langue française (Savoir écrire sans faute d’orthographe et de 
grammaire) 

Sérieux/application dans le travail; 
Bonne capacité d’écoute; 

Être flexible et s’adapter aux conditions de travail parfois difficiles; 
Être ouvert et proactif; 
Entretenir des relations interpersonnelles de qualité avec toute l’équipe, les 

collaborateurs et partenaires; 
Fortes capacités d’adaptation et de compréhension 

Être honnête. 

Dépôt du dossier de candidature:  Envoyez votre CV et lettre de motivation par 
E-mail à l’adresse suivante : info@darijobs.com 

Date limite pour appliquer: 23 janvier 2019 

 


